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Stratégie macro-régionale pour les Alpes
La Conférence alpine a décidé de participer activement au débat sur une éventuelle macro-région
européenne dans les Alpes, en exploitant le fait que la Convention alpine constitue déjà un forum bien
établi de coopération territoriale. A cette fin, une déclaration a été adoptée, et un Groupe de travail,
qui sera présidé par une troïka (Suisse, Slovénie et Italie), a été créé au sein de la Convention alpine.
Changement climatique
En matière de changement climatique, la Conférence a confirmé ses efforts visant à la mise en œuvre
du Plan d’action sur le changement climatique dans les Alpes adopté en 2009, et elle s’est engagée à
réduire autant que possible les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire alpin.
Grands carnivores et ongulés sauvages (ours, loups, etc.)
La Conférence alpine préconise une approche multisectorielle, globale et transfrontalière dans le
domaine des grands carnivores et des ongulés sauvages, en étroite relation avec la société humaine.
Eau
La Conférence alpine a adopté des lignes directrices pour l’utilisation des petites centrales
hydroélectriques dans les Alpes. Il s’agit d’un pas très important vers la recherche d’un équilibre entre
l’exploitation des ressources renouvelables et la nécessité de préserver les ressources naturelles et le
paysage.
Agriculture de montagne
Une nouvelle plateforme « Agriculture de montagne » a été créée au sein de la Convention alpine.
Cette plateforme, qui sera présidée par l’Autriche, va clairement dans le sens de la mise en oeuvre du
Protocole de la Convention alpine consacré à ce thème.
Troisième rapport sur l’état des Alpes « Développement rural durable et innovation »
Ce rapport est le fruit de deux ans de travail du Groupe de travail, qui réunit des experts de tous les
Etats alpins. Il a été présenté et adopté au cours de la Conférence alpine et sera publié dans les
semaines à venir. Le prochain rapport sur l’état des Alpes sera consacré au tourisme durable.
Programme de travail pluriannuel pour les cinq prochaines années
Le programme de travail pluriannuel 2011-2016 sera axé sur 5 priorités stratégiques : évolution
démographique, changement climatique, tourisme, biodiversité et transports.
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Side events
Réseau des régions alpines
Une Conférence des régions alpines s’est tenue en marge de la seconde journée du Comité
permanent. Elle a débouché sur la création d’un réseau régional comprenant la Province autonome de
Trente, le Frioul-Vénétie-Julienne, la Vénétie, la Basse-Autriche, le Tyrol, la Carinthie, la Slovénie,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes). Son objectif principal est de coordonner les politiques
régionales consacrées à la mise en œuvre de la Convention alpine sur le territoire alpin.
Conférence dinarique
e

Parallèlement à la Conférence alpine s’est tenue la 1 Conférence dinarique, qui a réuni des
représentants de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, du Kosovo, de la Macédoine, du
Monténégro et de la Slovénie. La Conférence dinarique a adopté une résolution visant à renforcer la
coopération dans le domaine du développement durable des régions de montagne. Les Parties ont
demandé d’établir le Secrétariat de cette initiative en Slovénie.
Pour des informations en langue française:
Baptiste Chatré baptiste.chatre@alpconv.org
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